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amateurs. Le Tour de France passe très
régulièrement dans nos vallées et
notamment par le Tourmalet et ça sera
de nouveau le cas cette année avec
l’étape 18 : Pau – Luz Adriden. Celle-ci
sera la dernière étape de montagne de
l’édition 2021, le spectacle entre les
favoris du classement général sera donc
garanti pour le 15 juillet 2021. 

La montée à Luz-Ardiden c'est : 
- Classé Hors Cotégorie
-  13 km depuis Luz Saint Sauveur 
- 7,5% de moyenne
- 1000 mètre de dénivelé positif 
- Altitude min : 715 m
- Altitude max : 1715 m
- Pente max : 9%

Le cyclisme sur route c’est la première
des disciplines pratiquées dans nos
vallées, la plus historique et la plus
authentique. Le territoire s’y prête 
 parfaitement au pied des grands cols
franchis par le Tour de France avec le
mythique Tourmalet comme point
culminant. Nombreux sont les cyclistes
qui veulent s’essayer aux différentes
montées des clos, de Hautacam à Luz-
Ardiden en passant par le col du Soulor.
En plus de ces grands noms le territoire
cache aussi d’autre précieux cols plus
sauvages comme le col des Spandelles ou
celui du Couraduque. Les vallées des
Gaves sont donc le parfait terrain de jeu
pour accueillir les plus grands
évènements cyclistes du monde tout
comme des cyclosportives pour les 

Les événements sur la route
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LE TOUR DE FRANCE
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Luz-Ardiden profite de l'arrivée du Tour de France pour fermer la route au voiture tous
les dimanches matins de 9h à 12h. La route sera donc entièrement cyclable pour
permettre de monter en vélo de route, VTT, VAE, tandem ou vélo de trekking. A
l'arrivée vous pourrez profiter d'une pause gourmande. En effet, le restaurant-bar de la
station de Luz-Ardiden ouvrira tous les jours de 10h à 15h pour profiter d'un petit repas
avant de repartir pour la descente.

La Route de l’Occitanie est le deuxième évènement de
cyclisme professionnel qui emprunte régulièrement les
Vallées de Gaves. Cet évènement inscrit fin juin au
calendrier est le lieu idéal pour se préparer au Tour de
France et au championnat de France. Cette année le
territoire accueillera un départ d'étape sur la commune
de Pierrefitte-Nestalas le samedi 12 juin. La course ira
ensuite chercher le mythique col du Tourmalet.

Les événements sur la route
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LA MONTÉE À LUZ-ARDIDEN

LA ROUTE DE L'OCCITANIE

Vous retrouverez plus d'infos sur :
https://www.laroutedoccitanie.fr/ 
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Cette année malgré le contexte sanitaire difficile. Notre territoire espère accueillir 7
évènements cyclosportifs. Parmi eux, on retrouve deux courses par étapes la Haute
Route et Camparilo. La première composée de 5 étapes doit faire halte à Argelès-
Gazost pour la nuit du 9 au 10 juillet 2021. En effet, après avoir emprunté le Tourmalet
lors de la 4ème étape, le col du Soulor-Aubisque sera au menu de la dernière étape de
cette édition. 

Argelès-Gazost sera de nouveau ville étape pour la Campilaro. Cette cyclosportive
montra à Luz-Adriden pour l’arrivée de sa deuxième étape avant de repartir depuis
Argelès-Gazost vers Peyragudes en passant le col de la Croix-Blanche. L’événement
profitera donc de nos vallées afin d’établir un parcours idéal pour se mesurer au grand
champion du Tour de France. 

Les événements sur la route
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DES CYCLOSPORTIVES PAR ÉTAPES

Plus d'infos sur :  www.campilaro.com

Plus d'infos sur :  www.hauteroute.org
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En plus de ces deux courses par étapes, une cyclosportives d’un jour est aussi au
programme de cette année 2021. La Pyrénéenne propose trois formats parcours dont
un non chronométré et ouvert aux vélos électriques. Le parcours le plus exigeant
empruntera lui le mythique col du Tourmalet depuis Argelès-Gazost avant de rejoindre
les vallées de Bagnères et celle de Luchon. Un parcours grandiose donc, pour passer
quelques-uns des cols les plus authentiques des Pyrénées.  

En 2021, Lourdes accueillera également un
défi féminin : « 8848 Women’s Challenge ».
L’objectif est simple :  réaliser 360km et
8848 mètres de dénivelé positif en moins
de 36 heures. L’évènement propose donc 3
boucles à effectuer comme on le souhaite
pour réussir l’objectif dans le temps
imparti. Sur les parcours, le col du
Tourmalet sera présent au coté du col des
Spandelles et de celui du Soulor. 

Les événements sur la route

7

UNE CYCLOSPORTIVES D'UN JOUR

UN DÉFI CYCLOSPORTIF UN ÉVÉNEMENT CARITATIF 

Début juin, si la situation sanitaire le
permet un événement caritatif soutenu par
Christian Prudhomme. Au programme de la
journée une montée à Luz-Ardiden depuis
Lourdes. L'objectif de l'événement est de
se rassembler autour de la cause des
enfants atteints d'un handicap. Tous les
bénéfices de cette action serviront au
financement de vélos pousseurs. 

Plus d'infos sur : lapyreneenne.a3w.fr/

Les infos sur : femme-et-cycliste.com/8848-
womens-challenge-lourdes-27-et-28-aout Les infos sur : www.veloforkids.com/
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PYRÉNÉES CYCL'N TRIP 2021

Les Pyrénées Cycl’n Trip seront l’occasion pour tous les amateurs de cyclisme de monter
des cols sans voiture. En effet, en l’espace de 5 jours (19-23 juillet) ce sont 11 cols qui
seront réservés au vélo pour un total de 153km d’ascension. Chaque jour c'est donc entre 1
et 3 cols qui seront fermés à la circulation entre 9h et 12h. L’accès au col est gratuit et les
cyclistes peuvent prendre part à une ou plusieurs ascensions au choix. 

Plus d'infos sur : www.pyrenees-trip.com/pyrenees-cycln-trip/
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Dans cette lancée d’événements pour découvrir les cols des Pyrénées deux autres
événements sont attendus cet été. La montée du Géant propose chaque année une
ascension du Tourmalet le premier week-end de juin lors de son ouverture avec la
remontée de la statue du Géant (statut représentant Octave Lapize, premier coureur à
franchir le Tourmalet en 1910). L’occasion de monter dans une ambiance conviviale
avec un pique-nique au sommet. 

Le dernier événement est plus spécial, appelé « les Nocturnes à vélo » il propose une
ascension de nuit du Hautacam avec un repas prévu une fois en haut. Ce format inédit
permettra de découvrir un col comme vous ne l’aviez jamais gravi.

Les événements sur la route
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DES ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX 

Notre territoire propose donc une multitude d'événements à vélo sur la route. Il y en a
pour tous les goûts, de l'amateur de compétition au professionnel jusqu'au débutant
qui souhaite se mesurer aux grands cols de la vallée. Au-delà de la route le territoire
propose aussi des événements pour les vététistes. 

Les infos sur : www.tourmalet-experience.com/montee-du-geant

Les infos sur : www.tourmalet-experience.com/nocturnes-a-velo
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La dernière fois que Lourdes avait
accueilli une manche de coupe du monde
de VTT DH c’était en 2017. L’UCI a de
nouveau décidé de faire confiance à
Lourdes pour organiser une nouvelle
manche. Cette fois-ci, la ville ouvrira la
saison de la Mercedes-Benz UCI MTB
World Cup les 26 et 27  mars  2022  sur  le 

La Pyr’Epic est l’événement VTT enduro
du territoire. C’est un raid VTT All
Montain avec un profil descendant.
L’événement permet de rejoindre le Pic
du Midi, Cauterets et Lourdes grâce aux
remontées mécaniques pour avoir un
maximum de dénivelé négatif.
L’événement se déroulera le 3, 4 et 5
septembre 2021. Après l’annulation de
l’édition de 2020 Pyr’Epic revient une
troisième fois dans nos vallées pour
permettre aux amateurs de se mesurer à
nos plus belles pentes.

Le VTT est arrivé un peu après dans nos
vallées mais est aujourd’hui clairement
bien représenté avec notamment une
manche de coupe du monde de descente
attendu en 2022. Le raid VTT enduro
Pyr’Epic fait également parti des
événements qui font de Lourdes et des
vallées de Gave un territoire dynamique.

Les événements VTT
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L'ENDURO

Pic du Jer. Cet événement sera l’occasion
pour Lourdes de devenir vitrine du VTT à
l’échelle mondiale avec la diffusion en
direct à la TV sur tous les continents. Un
village avec de nombreux exposants
permettra également aux spectateurs (il
était 40 000 en 2017) de retrouver des
animations et de faire vivre la région
autour de la pratique.

LA DESCENTE

LE VTT DANS NOS VALLÉES

Les infos  sur :
www.lourdesvtt.com/pyrepic/lepreuve/
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Peut-être que le nom de la discipline ne
vous dit rien. Le Gravel (gravier en
français) c'est le vélo de route qui ne
s'arrête pas à l'entrée du chemin, le VTT
qui est efficace sur la route, le cyclocross
qui tient sur la durée. En bref, le vélo
polyvalent par excellence. 

La nouvelle pratique : le gravel 
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ORIGINAIRE DES USA

L'HISTOIRE DU GRAVEL

Une idée : passer sur le chemin sans
perdre l’efficacité d’un vélo de route.
L’idée de départ, c’est donc de pouvoir
avoir un vélo capable de tout faire ou
presque. En effet, le vélo de route
permet d’aller loin et d’être efficace
lorsque l’on appuie sur les pédales, mais
ne permet pas de passer sur les chemins
et pistes gravillonneuses. Le VTT lui au
contraire passe absolument sur tous les
terrains même les plus accidentés, mais
avec ses gros pneus, il accroche sur la
route. Certains ont alors  voulu  mixer  les 

Le Gravel ou Gravel Bike arrive tout droit
des Etats-Unis. En effet de l'autre côté de
l'atlantique de nombreuses routes ne
sont pas goudronnées alors certains ont
voulu trouver un vélo capable de rouler à
la fois sur les chemins sans perdre trop de
rendement sur la route. Des passionnés
ont alors commencé à modifier leurs
vélos pour combler les écarts entre le
monde du VTT et celui de la route pour
passer partout. Pendant un moment
aucun fabriquant n'a souhaité se lancer
dans l'aventure jusqu'au moment ou un à
un, ils se sont mis à proposer une gamme
Gravel. Avec cette pratique la seule limite
est certainement l'imagination. En
France, elle est encore bien récente mais
connaît un engouement important  chez
les cyclistes depuis quelques années. 

pratiques pour obtenir un vélo capable
de passer partout sans s’arrêter là ou les
chemins commencent. 
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Le Gravel Bike est donc le synonyme de
polyvalence. Il vous permettra d'avoir
une position aérodynamique tout en
gardant un confort de pilotage. Avec ce
vélo vous serez efficace sur la route tout
en étant en sécurité sur les sentiers. Ce
vélo au cadre robuste doit vous
permettre de passer sur tous les chemins,
équipé de pneus assez larges et crantés.
Le cintre évasé permet de garder le
contrôle dans les descentes plus
techniques.  Certains embarqueront  les 

La nouvelle pratique : le gravel 

La nature est au centre de la discipline.
En effet, avec le Gravel on peut s’évader
à la recherche d’espaces naturels en tout
genre. Des petits chemins à la campagne
aux pistes forestières en montagne, le
respect de la nature fait partie intégrante
de la pratique.  L'espace de pratique aussi
grandiose qu'il soit, mérite qu'on prenne
soin de lui.

LA POLYVALENCE AVANT TOUT

LA NATURE AVANT TOUT

sacoches pour partir plusieurs jours en
recherche de liberté et des grands
espaces.
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La Gravel Pyrénées se déroule le même week-end sur deux jours. Elle propose un warm-
up le samedi suivi d’animations avec un village de producteurs. Le dimanche sera le
grand jour pour les participants avec au choix 70 ou 100 km de Gravel à travers les
Pyrénées. L’objectif de cet événement est de passer un moment convivial entre
amateurs de Gravel à parcourir les cols mythiques des Pyrénées sur des sentiers. Gravel
Pyrénées propose également un parcours accompagnant pour aller à la rencontre des
cyclistes pendant leur effort. 

Une fois équipé vous serez prêt à pratiquer un sport de nature par excellence. Ici, dans
les Pyrénées, vous pourrez partir à l'aventure sur les pistes à la recherche des plus
beaux points de vue de la vallée. Deux événements Gravel auront lieu dans les Vallées
des Gaves cette année : la Gravel Pyrénées ainsi que la Pyrénées Gravel Expérience. 

La Pyrénées Gravel Expérience se déroule à Argelès-Gazost sur 3 jours du vendredi 10
septembre au dimanche 12 septembre 2021. L’événement propose différents parcours
pour partir à la découverte des vallées mais aussi du Pic du Midi de Bigorre pour les plus
sportifs. 

La nouvelle pratique : le gravel 

DES ÉVÉNEMENTS GRAVEL

LA GRAVEL PYRÉNÉES

LA PYRÉNÉES GRAVEL EXPERIENCE

Les infos sur : gravel-pyrenees.com
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Les Pyrénéens sont terre de cyclisme à travers ces différents événements qui lui sont
entièrement dédiés. Mais les Pyrénées sont aussi terre de sport en général. Cette
année autour du lac de tech se dérouleront donc deux événements : un duathlon ainsi
qu'un triathlon. Le vélo sera donc de nouveau mis en valeur. 

Les duathlons du Vautourman se tiendront le 26 septembre avec au programme à vélo
les cols des Bordères, du Soulor et de Couraduque. Le parcours est donc assez exigeant
sur la route avant d’emprunter les sentiers de la station du Val d’Azun prévu pour le ski
de fond l’hiver.  

TRIATHLON ET DUATHLON

LES TRIATHLONS

Le 5 septembre le triathlon du Vautourman se déroulera au Lac du Tech. Au
programme deux format un L et un S. Sur le vélo, ce sont deux cols des Pyrénées qui
seront au programme avec le Soulor ainsi que les Spandelles sur un parcours de 71km
pour le format L. Le S, lui, se contentera d’une montée du Soulor.  

LES DUATHLONS
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Du cyclisme à travers d'autres événements

Les infos sur : vautourman.com/
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